
	

	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Mercredi 15 mars 2017 

Lycée Victor Louis Talence 

RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION  
 « Etayer et environner les apprentissages » 

 Mercredi 9 janvier 2019 
Lycée Gustave Eiffel Bordeaux 



	

	

	

	

	

	

PROGRAMME PREVISIONNEL 
	 	

09h00 Accueil-Café 

  
09h30 Ouverture institutionnelle en présence de Monsieur le Recteur Olivier Dugrip, Recteur 

de la Région académique nouvelle aquitaine, Recteur de l’académie de Bordeaux, 
chancelier des universités. 

  
09h45 Témoignages de projets adossés à la recherche :  

 
« Les neurosciences au service des apprentissages et du bien vivre au collège » 

Collège ARZACQ ARRAZIGUET 
 

« La dynamique des neurones » 
Collège Anatole France VILLENEUVE SUR LOT 

  

10h15 
Conférence :  
«L’attention programme ATOLE/ADOLE » & «Apprendre aux élèves à être attentif » 
Jean-Philippe LACHAUX, chercheur en neurosciences à l'INSERM Lyon.  

  

11h00 Pause 

  
11h15 Conférence : 

« Optimiser les ressources attentionnelles des élèves » 
André TRICOT professeur en psychologie à l'ESPE de Toulouse membre du laboratoire 
Cognition Langues Langage Ergonomie. 

  
12h00 Table ronde avec réponses au fil tweeter 

Jean-Philippe LACHAUX, André TRICOT, Hélène ROCHARD (IA-IPR), et enseignants. 
  

12h30 Pause Repas 



	

	

	

Pour	s’inscrire	:			

http://ppe.orion.education.fr/bordeaux/itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/ZX0bhsD	

 
14h00 

 
Témoignages d’équipes d’écoles, de collèges, de lycées et de réseaux : 
 

« 3C-Classe Coopérative et Co enseignement » 
Lycée professionnel Jean d’Arcet AIRE SUR L’ADOUR 

 
« Organiser un espace flexible au service des apprentissages personnalisés » 

École MARCILLAC-SAINT-QUENTIN 
 

« Aménagement modulable d'une salle de classe » 
Collège Les Marches d’Occitanie PIEGUT PLUVIERS 

 
« Développer les compétences langagières autour de projets d'écriture sur les 

réseaux sociaux » 
École PONTIACQ-VIELLEPINTE 

 
«	Seconde	de	détermination	expérimentale	»	

Lycée	des	métiers	La	Ruche	Bordeaux	
 

  
15h15 Conférence : 

 
« Le bien-être et les apprentissages des élèves sous le prisme de l'architecture et de 
l'aménagement des espaces» 
 Alexis MARTINEZ, Proviseur-adjoint au Lycée polyvalent Clément Ader Architecte.  
 Thibaut HEBERT, enseignant chercheur ESPE de Lille. 

 
  

16h15 Clôture par les grands témoins. 



	

	

	

MISSION	CARDIE	

Le	blog	:	https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/innovexp/	

							 	cardie@ac-bordeaux.fr	

														 			05	57	57	39	66	

																				 				https://twitter.com/cardiebdx	

	


